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ASSOCIATION SPORT ET PARTAGE C PAU CIBLE 

STATUTS 
 
CHAPITRE I – PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Article 1 - Dénomination 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : SPORT ET PARTAGE C PAU CIBLE. 
 
Article 2 - Objet 
L'association a pour objet de : 

 promouvoir et développer les activités physiques et sportives, sociales, culturelles et de 
loisirs adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, dans le 
Béarn en général, et plus particulièrement dans le secteur palois. 

 Etre un lieu où chaque adhérent exerce son droit à une citoyenneté participative, où 
chacun a la possibilité de partager et de co-construire, en adéquation avec les valeurs de 
l’association. Etre un espace qui encourage l’implication de tous ses adhérents, chacun à sa 
mesure, de façon autonome ou adaptée.  

 
Article 3 - Affiliation 
L'association est affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté. Elle s'engage : 
● à se conformer entièrement à ses statuts et règlements ainsi qu'à ceux de ses instances 
régionales et départementales lorsqu’elles existent, 
● se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui seraient infligées par application desdits statuts 
et règlements, 
● à respecter les règles déontologiques du sport édictées par le Comité National Olympique et 
Sportif Français. 
 
Article 4 - Siège social 
Le siège social est fixé à Pau, ou sur toute autre commune de l’agglomération de Pau, et pourra 
être transféré sur simple décision du comité de pilotage. 
Une adresse de gestion différente du siège social pourra être attribuée sur décision du comité de 
pilotage.  
 
Article 5 – Durée  
La durée de l’association est indéterminée.  
 
Article 6 - Composition de l’association 
L’association se compose d’adhérents. 
Est adhérent toute personne physique qui se reconnaît dans les valeurs de l’association et de son 
projet associatif, qui respecte les présents statuts et le règlement intérieur, et qui concrétise son 
adhésion par le versement d'une cotisation annuelle. 
Les adhérents s'interdisent toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
religieux dans le cadre des activités de l'association. 
Le fichier de tous les adhérents est tenu régulièrement à jour au siège de l’association. 
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Article 7 - Perte de la qualité de membre 
La qualité de membre se perd par : 
● la démission signalée par courrier adressé au siège de l'association 
● le décès 
● le non-paiement de la cotisation annuelle 
● l’exclusion pour motif grave, en particulier pour non-respect du projet associatif, des présents 
statuts et/ou du règlement intérieur.  
 
CHAPITRE II – MOYENS DE L’ASSOCIATION 

Article 8 – Le comité de pilotage 
L'association est administrée bénévolement par un comité de pilotage (copil) élu par l’assemblée 
générale. 
Le comité de pilotage est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne 
sont pas expressément réservés à l'assemblée générale.  
 
Article 9 - L’assemblée générale ordinaire 
Elle comprend tous les adhérents à jour de cotisation à la date de la convocation. 
L'assemblée générale se tient au moins une fois par an. 
Au titre de son pouvoir de contrôle, l’assemblée générale : 

- statue sur le rapport d'activités et sur le rapport financier ainsi que sur les comptes de 
résultat, le bilan et l'affectation des résultats de l'exercice, 

- donne quitus de leur gestion aux administrateurs. 
Au titre de son pouvoir de décision, l’assemblée générale : 

- statue sur le rapport d’orientation et sur le budget annuel,  
- nomme les commissaires aux comptes si besoin, 
- procède à l'élection ou réélection et à la ratification des membres du comité de pilotage.  

L’assemblée générale doit être tenu informée de toute convention passée entre l'association, 
d'une part, et un membre du comité de pilotage, son conjoint ou un proche, d'autre part. 
Les délibérations sont transcrites sur un registre et cosignées par deux membres du comité de 
pilotage.  
 
Article 10 - L’assemblée générale extraordinaire 
Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée chaque fois qu'il y aura lieu de statuer :  
- sur une modification à apporter aux statuts, 
- sur la fusion / l’absorption de l'association,  
- sur la dissolution de l'association. Dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire :  

 nomme un ou plusieurs liquidateurs,  
 statue sur le sort des apports en nature ou en numéraire, 
 attribue l'actif net subsistant à un ou plusieurs organismes sans but lucratif de son choix. 

Les délibérations sont transcrites sur un registre et cosignées par deux membres du comité de 
pilotage.  
 
CHAPITRE III – RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 

Article 11 - Ressources 
Les ressources de l'association sont constituées : 
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- des cotisations de ses adhérents, 
- des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et tout autre organisme public ou 

privé, 
- des recettes liées à l’activité dans le respect des lois et règlements en vigueur : 

manifestations, prestations de service,  
- des dons manuels, 
- des intérêts et revenus de placements, 
- des produits des conventions de partenariat ou de parrainage, 
- et plus généralement de toutes les ressources autorisées par la loi. 

 
Article 12 - Responsabilité 
Conformément au droit commun, le patrimoine de l’association répond seul des engagements 
contractés par elle, sans qu’aucun adhérent de l’association ne puisse en être tenu responsable 
sur ses biens personnels. 
 
CHAPITRE IV – RÈGLEMENT INTERIEUR ET FORMALITÉS 

Article 13 - Règlement intérieur 
Le règlement intérieur est établi et modifié par le comité de pilotage.  
Il est destiné à préciser les conditions d’exécution des présents statuts et les divers points non 
prévus par les statuts.  
 
Article 14 - Formalités administratives 
La personne désignée par le comité de pilotage est chargée de remplir toutes les formalités légales 
ou réglementaires dans les délais impartis.  
 
 
Statuts adoptés en assemblée générale extraordinaire le 18/11/2017, à Pau. 
 
Par décision du Conseil d’administration en date du 18 mars 2017, le siège social de l’association 
est situé 10 rue du comte de Saint Cricq - 64000 PAU. 
 
 
 
  La présidente       La secrétaire 

  Sandra DEVILLEBICHOT      

       


